
Rendez-vous de printemps 



1. ALLUMAGE DES FEUX AUTOMATIQUE 
La conduite de jour phares allumés est désormais obligatoire. 

Jusqu’à présent, en Suisse, il était recommandé aux usagers de véhicules à moteur 
de circuler avec les feux allumés pendant la journée. A partir du 1er janvier 2014, 
cette recommandation est remplacée par une obligation légale. 

Pour votre sécurité et votre confort, nous avons différentes solutions techniques à 
vous proposer pour équiper ou modifier votre véhicule, qu’il s’agisse d’une Honda 
récente ou plus ancienne. 
Adressez-vous à votre concessionnaire officiel HONDA qui se fera un plaisir de vous 
conseiller. 



1. CHECK-UP GRATUIT1  
21 POINTS DE CONTRÔLE 

• État de la carrosserie et de la peinture   
• Système de ventilation / chauffage   
• État des vitres et du pare-brise    
• État et fonctionnement de l’avertisseur sonore, des feux avant 
   et arrière, éclairages, indicateurs de direction et témoins lumineux  
• Fonctionnement des essuie-glaces et état des balais avant et arrière 
• Niveau et état de charge de la batterie  
• Niveaux:      
 - Huile moteur
 - Liquide de freins et embrayage
 - Niveau et densité du liquide du système de refroidissement
 - Lave-glace avant et arrière

• Vérification triangle de signalisation, gilet de sécurité, éthylotest,  
   bidon d’appoint huile 
• Vérification roue de secours ou kit de réparation
• Profil, état et pression des pneumatiques   
• Niveau d’usure des plaquettes de frein avant et arrière  
• État des soufflets de cardan   
• Étanchéité des amortisseurs et de la transmission 
• État de la ligne d’échappement et fixations    
• Remise d’un bilan 

1 Offre valable uniquement en complément des changements de roues et /ou  de  pneumatiques 
  auprès des partenaires HONDA du réseau suisse participant à l’opération. Matériel non compris. 



2. CHECK-UP PRINTEMPS2  48.-

3. OPTION LAVAGE CHÂSSIS: 
DEMANDEZ UNE OFFRE À VOTRE CONCESSIONNAIRE HONDA 

Selon l’âge et l’utilisation de votre véhicule, optez pour le check-up prin-
temps. 5 points supplémentaires, en plus du check-up gratuit, sont passés 
en revue.    
• Vérification de l’efficacité de la climatisation
• Vérification de la hauteur des phares avec réglage, si nécessaire
• Lecture mémoire Auto-Diagnostic
• Vérification du ventilateur et durites 
   du système de refroidissement
• État et tension des courroies accessoires (sans démontage)

2 TVA incluse, matériel non compris. Le cadeau «Honda Care Pro» d’une valeur de CHF 21.–     
  vous est offert pour ce check-up. Valable auprès des concessionnaires officiels Honda  
    participants à l’opération. 

EN CADEAU: 
LE «HONDA CARE PRO» PACK D’UNE VALEUR DE CHF 21.–

Pour chacune de nos prestations dans 
le cadre de cette promotion (sauf pour 
le check-up gratuit), nous vous offrons 
les accessoires indispensables pour que 
votre voiture brille comme un sous neuf, 
après les aléas de l’hiver (dans la limite 
des stocks disponibles).
Profitez de nos trois produits d’entretien 
pour l’intérieur et l’extérieur de la voiture!



Rouler le cœur léger est le désir de bon nombre de conducteurs. 
Parce que votre satisfaction est notre objectif N°1, Honda Suisse 
vous propose la garantie HONDA-CARE 3+2.

Qu’est-ce que la garantie HONDA-CARE 3+2?
HONDA-CARE 3+2 prolonge de 2 ans à la fois la garantie voitures neuves 
européennes de Honda (3 ans ou 100 000 km) et les prestations de mobilité 
Honda Assistance.

Quels sont vos avantages concrets?
Pendant 5 ans à compter de la date inscrite dans le certificat de garan-
tie, ou 150’000 km (selon la 1ère échéance et sauf action promotionnelle), 
votre Honda bénéficie en Europe, dans une trentaine de pays, d’une  
excellente couverture.*

3 ANS DE GARANTIE, C’EST BIEN! 

5 ANS, C’EST MIEUX!

Prise en charge de tout défaut de fabrication ou défaut de matériel (pièces 
et main d’œuvre), conformément aux termes de la garantie figurant dans le 
carnet d’entretien et aux conditions de HONDA-CARE 3+2.

Service de dépannage gratuit jour et nuit en Europe, sur simple appel  
téléphonique, en cas de panne, d’accident ou de vol de la voiture.

Réparation sur place ou remorquage jusqu’au prochain garage agréé  
Honda, qui utilise des pièces d’origine Honda. 

Mise à disposition d’un véhicule de remplacement si la réparation ne peut 
être effectuée le jour même, ou prise en charge des frais d’hôtel ou prise en 
charge des titres de transport pour un retour au domicile/ou la poursuite du 
voyage, conformément aux termes du livret Assistance.

+

+

+

+

* Les conditions contractuelles Honda Care 3+2 s’appliquent.



Porte-vélo pliable pour CHF 690.-
Vous aimez le vélo?
Notre porte-vélo pliable est la solution idéale5 pour vous!

Porte-vélo classique6 dès CHF 120.-
Vous préférez transporter votre vélo sur le toit?
Pas de souci, là aussi Honda a la solution pour vous.

Coffre de toit pour CHF 660.-
Votre famille est nombreuse?

FAIBLE ENCOMBREMENT
Lorsqu’il est replié, le porte-vélo se range 
dans le coffre de votre véhicule.

FACILITÉ D’UTILISATION
Le porte-vélo se fixe sur la boule d’attelage 
et se déplie en deux temps trois mouve-
ments.

LIBRE ACCÈS AU COFFRE
Grâce au dispositif de basculement, vous 
accédez au coffre même lorsque les vélos 
sont installés.

Le volume de charge additionnel de 
ce coffre de toit sera donc bienvenu.
350 Litre /150 x 90 x 35 cm
Charge maximale 50 kg   

DES ACCESSOIRES D’ORIGINE HONDA
QUI VOUS FACILITENT LA VIE

5 A combiner avec un attelage fixe ou amovible, 
   prix indicatif dès CHF 950.- TVA et montage inclus.

6 A combiner avec les barres porte-charges,
  prix indicatif dès CHF 350.-TVA et montage inclus.



Date limite de validité

6 A combiner avec les barres porte-charges,
  prix indicatif dès CHF 350.-TVA et montage inclus.

HONDA CARE PRO
OFFREZ UNE BEAUTÉ À VOTRE VOITURE 
POUR UN INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR TOUT ÉTINCELANT

Votre voiture est équipée d’un kit de réparation en 
cas de crevaison (au lieu et place d’une roue de secours)?

Si tel est le cas, vérifiez régulièrement la date de validité du liquide  
de ce kit (environ 2 ans) afin d’assurer une parfaite efficacité lors  
d’une éventuelle utilisation.  Une crevaison n’est jamais agréable, 
mettez toutes les chances de votre côté pour en faire le moindre 
mal et pouvoir vous dépanner.  
 
Pour contrôler ou remplacer votre kit de crevaison, adressez- 
vous à votre agent Honda, il saura faire.

•  Cockpit Spray
•  Insect remover
•  Wash & Wax shampoo

Frs. 21.-
Tva Incl.



RETROUVEZ LE DÉTAIL DE NOS OFFRES SUR WWW.HONDA.CH
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